
Enquête sur les tours du monde de 
Magellan et de Spindrift racing 
Créé en 1992 le Trophée Jules Verne est un défi nautique dont l’objectif 
est de faire le tour du monde à la voile en équipage le plus rapidement 
possible, sans assistance et sans escale. C’est une grande aventure 
humaine, un record sportif qu’il peut être intéressant de mettre en 
perspective avec les premiers tours du monde à la voile du temps des 
Grandes-Découvertes. 

À partir des questions et des tableaux suivants, compare les tours du 
monde de Magellan et du team Spindrift racing (Trophée Jules Verne 
2015-2016), tous deux éloignés dans le temps de plusieurs siècles. 
Mène l’enquête, découvre des époques, des matériaux, des objectifs 
de navigation différents qui témoignent de l’évolution des modes de 
vie et de pensée. Tu peux t’aider des ressources indiquées à la fin de 
cette fiche.  

Par respect de l’environnement, veuillez imprimer ces fiches en recto/verso.

Fernand de Magellan               Yann Guichard à bord de Spindrift 2

Les différences :   …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Les ressemblances :   …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Dossier rÉCiTs De VoYAGe
Fiche Junior 1  
Cycle 3 : CM1, CM2

NoM : ………………………………           PrÉNoM :  ………………………………          CLAsse :  ………………

À partir dE cES dEux iMagES, idEntifiE lES différEncES Et 
lES rESSEMblancES EntrE cES MarinS.  1



À l’aide d’ouvrages, de recherches internet ou d’extraits de récits de voyages de 
Magellan (récit de Pigafetta) et du carnet de bord J’ai osé de Dona Bertarelli, 

Fernand de Magellan Yann Guichard

Date de naissance  
du marin

Date du premier  
tour du monde

Durée du tour  
du monde

Raisons / objectifs 
du tour du monde

complète le tableau ci-dessous pour comprendre les similitudes et les différences 
de ces tours du monde. Remarque l’évolution au fil des siècles !

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 1 - Page 2  

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Parcours (carte)

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (SuitE)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 1 - Page 3  

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Nom(s) du ou des 
bateau(x)

Caractéristiques du 
bateau principal et 
de ses matériaux de 
construction

Avitaillement 

Vêtements

Instruments de 
navigations utilisés 
et autre matériel

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (fin)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 1 - Page 4  

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Sources 
Articles de presse
https://www.bateaux.com/article/19642/La-Victoria-premier-navire-a-
effectuer-le-tour-du-monde

https://www.lefigaro.fr/international/il-y-a-500-ans-le-premier-tour-du-monde-
de-magellan-et-elcano-20190809

https://www.bateaux.com/article/30641/avitaillement-premier-tour-monde-a-
voile-1519-1522

Sites web
Carnet d’aventures du Trophée Jules Verne : https://spindriftforschools.com/
trophee-jules-verne/ 

Dossier sur la géolocalisation : https://spindriftforschools.com/project/la-
geolocalisation/

Carte parcours Magellan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_de_Magellan#/
media/Fichier:Magellan_Elcano_Circumnavigation-fr.svg

Ouvrages et documents
Antonio Pigafetta, Le premier tour du monde de Magellan, Tallandier, 1991

Jean-Pierre Duteil, L’Europe à la découverte du monde du 13e au 17e siècle, 
Armand Colin, 2003

Nadeije Laneyrie-Dagen, Les Grands explorateurs : Conquérir et inventer le monde, 
Larousse, 2006

Jean Meyer, L’Europe et la conquête du monde, XVIe – XVIIe siècles, paris, Armand 
Colin, 2009

Jean Favier, Les grandes découvertes – D’Alexandre à Magellan, Fayard, 1991

L.H. Parias, Les Explorateurs des pharaons à Paul-Émile Victor, Robert Laffont, 
2004

De la Grèce antique au voyage de Magellan. Les modèles humanistes d’Antonio 
Pigafetta et de Maximilianus Transylvanus : https://journals.openedition.org/
medievales/5913
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Enquête sur les tours du monde de 
Magellan et de Spindrift racing 
Créé en 1992 le Trophée Jules Verne est un défi nautique dont l’objectif 
est de faire le tour du monde à la voile en équipage le plus rapidement 
possible, sans assistance et sans escale. C’est une grande aventure 
humaine, un record sportif qu’il peut être intéressant de mettre en 
perspective avec les premiers tours du monde à la voile du temps des 
Grandes-Découvertes. 

À partir des questions et des tableaux suivants, compare les tours du 
monde de Magellan et du team Spindrift racing (Trophée Jules Verne 
2015-2016), tous deux éloignés dans le temps de plusieurs siècles. 
Mène l’enquête, découvre des époques, des matériaux, des objectifs 
de navigation différents qui témoignent de l’évolution des modes de 
vie et de pensée. Tu peux t’aider des ressources indiquées à la fin de 
cette fiche.

Par respect de l’environnement, veuillez imprimer ces fiches en recto/verso.

Fernand de Magellan               Yann Guichard à bord de Spindrift 2

Les différences :  L’image représentant Magellan est une peinture alors que celle de 
Yann Guichard est une photo. Magellan est représenté à terre devant une de ses caravelles 
tandis que Yann Guichard est à bord de son multicoque Spindrift 2. Les instruments de 
navigation diffèrent également, Magellan utilise des parchemins, sans doute les premières 
ébauches de cartes marines tandis que Yann Guichard a des instruments de navigation 
électroniques. Leurs vêtements également sont différents, Yann Guichard a une tenue 
spécifique pour la navigation faites de matériaux techniques tandis que Magellan a des 
vêtements conçus dans des matériaux naturels sans doute en coton ou laine peu propice à 
une navigation hauturière.

Les ressemblances :   Ils ont tous les deux un regard déterminé et portent les mêmes 
couleurs jaune et noire.

Dossier rÉCiTs De VoYAGe
Fiche Junior 1 (+ RéponSeS)  
Cycle 3 : CM1, CM2

NoM : SpindRift………………………           PrÉNoM :  SpinnY……………………          CLAsse :  CM2……………

À partir dE cES dEux iMagES, idEntifiE lES différEncES Et 
lES rESSEMblancES EntrE cES MarinS.  1



À l’aide d’ouvrages, de recherches internet ou d’extraits de récits de voyages de 
Magellan (récit de Pigafetta) et du carnet de bord J’ai osé de Dona Bertarelli, 

Fernand de Magellan Yann Guichard

Date de naissance  
du marin

Il est né aux environs de 1480 au Portugal. Les historiens n’ont pas de 
date exacte. 

Yann Guichard est né le 23 mai 1974 à Paris.

Date du premier  
tour du monde

1519-1522.
(Le premier voyage autour du monde.)

Hiver 2015-2016. 
(tentative de record du tour du monde à la voile en équipage dans le 
cadre du trophée Jules Verne.)

Durée du tour  
du monde 3 ans

47 jours 10 heures 59 minutes (le record actuel est de 40 jours 23 heures 
30 minutes détenu par Francis Joyon et son équipage sur Idec)

Raisons / objectifs 
du tour du monde

L’objectif initial du voyage de Magellan n’est pas de faire le tour du 
monde mais de découvrir la route occidentale vers les îles aux épices dans 
un contexte de rivalité commerciale et politique entre le Portugal et 
l’espagne.

Abaisser le record du tour du monde à la voile, en équipage, sans escale 
ni assistance est l’objectif principal de ce « bateau record ». C’est un 
exploit sportif qui s’inscrit dans le cadre du Trophée Jules Verne.

complète le tableau ci-dessous pour comprendre les similitudes et les différences 
de ces tours du monde. Remarque l’évolution au fil des siècles !

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 1 - Page 2  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM

https://spindriftforschools.com/


Fernand de Magellan Yann Guichard

Parcours (carte)

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Magellan_elcano_
Circumnavigation-fr.svg https://spindriftforschools.com/trophee-jules-verne/

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (SuitE)2

Dossier rÉCiTs De VoYAGe 
Fiche Junior 1 - Page 3  (+ Réponses)

sPiNDriFTForsChooLs.CoM
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Fernand de Magellan Yann Guichard

Nom(s) du ou des 
bateau(x)

La flotte comprend cinq navires, Trinidad (110 tonneaux), San Antonio 
(120 tx), Concepción (90 tx), Victoria (85 tx) et Santiago (75 tx), 
sur lesquels embarquent 237 hommes.

Spindrift 2 est un maxi-trimaran de course au large.
14 marins à bord dont Dona Bertarelli première femme la plus 
rapide autour du monde (barreuse).

Caractéristiques du 
bateau principal et 
de ses matériaux de 
construction

La Victoria est une caraque espagnole, un trois-mats. Longueur 27 
mètres. Largeur 7 mètres. 48 membres d’équipage. 85 tonnes. Le bateau 
était en bois et les voiles en tissus. Vitesse moyenne : 5 noeuds.

Spindrift 2 est un maxi trimaran de course le plus grand du 
monde. Longueur 40 mètres. Largeur 23 mètres. 14 membres 
d’équipage. 21 tonnes. Le bateau est en carbone et les voiles en 
3 Di. Vitesse moyenne 28 noeuds.

Avitaillement 

Pour les 5 navires : 21 380 livres de biscuits, des sacs de farine, de 
haricots, de lentilles, de riz et de légumes secs, 5 700 livres de porc 
salé, 200 tonneaux de sardines, 984 fromages, 450 cordons d’ail et 
d’oignons, 1 512 livres de miel, 3 200 livres de raisins secs et d’amandes, 
du sucre, du vinaigre et de moutarde, sept vaches vivantes, du vin...
Source : https://www.bateaux.com/article/30641/avitaillement-premier-
tour-monde-a-voile-1519-1522

500 kg de nourriture majoritairement lyophilisée. Un désalinisateur 
permet de générer 60 litres d’eau douce par jour pour réhydrater les plats, 
boire et se laver.

Vêtements
Pas de vêtements spécifiques, on sait que les marins avaient froid et 
étaient souvent trempés. Seul Magellan devait avoir un traitement 
différent avec des vêtements de rechange dans les malles.

Vêtements techniques avec plusieurs couches pour éviter l’humidité : laine 
mérinos, GoreTex®, gants, casque, bottes, ciré, bonnet... Lien vers le 
carnet pédagogique du trophée Jules Verne : https://spindriftforschools.
com/trophee-jules-verne/

Instruments de 
navigations utilisés 
et autre matériel

89 petites lanternes et 400 livres de chandelles pour s’éclairer.
Compas, aiguilles, sabliers, astrolabes, cadrans et planisphères pour 
la navigation. 15 livres de comptabilité. Produits pharmaceutiques et 
instruments chirurgicaux pour la santé. Instruments de musique pour le 
divertissement.

GpS. Veille via CLS pour surveillance des icebergs par satellites. travail du 
skipper et navigateur sur la table à cartes.
Voir le dossier sur la géolocalisation : https://spindriftforschools.
com/project/la-geolocalisation/
Lien vers le carnet pédagogique du trophée Jules Verne : https://
spindriftforschools.com/trophee-jules-verne/

coMplètE lE tablEau ci-dESSouS (fin)2
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